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Une rentrée associative

Le Forum des Associations a eu lieu 
Samedi 3 septembre à la salle omnisports.
Cette manifestation devenue incontournable 
a rassemblé 34 associations, preuve de la 
vitalité et du panel d’activités proposé par 
nos associations.
La gestion de ces associations demande 
beaucoup de temps, de compétences et parfois de 
patience aux bénévoles.
L’occasion est donnée de les remercier pour leur dévouement et leur 
disponibilité au service des jeunes et parfois des moins jeunes.
Ces bénévoles auraient parfois besoin de se sentir soutenus dans leurs 
tâches par la présence de leurs adhérents ou des parents à l’occasion des 
manifestations qu’ils organisent.
La vitalité d’une commune ne peut pas se concevoir sans un monde 
associatif riche et varié.
Notre commune, là aussi, dispose d’un réseau d’activités qui offre à chacun 
la possibilité de pratiquer la discipline de son choix.
Bonne rentrée associative à tous.

L’Adjoint à la Vie Associative
Michel Moreau

è PERMANENCES DES ÉLUS
• Le maire : Jean-Paul Loyer

Affaires générales
tous les jours sur rendez-vous

• 1er adjoint : Philippe Allier
Urbanisme, finances
mercredi matin sur rendez-vous.

• 2ème adjoint : Alain Blaise
Affaires scolaires et périscolaires
samedi de 9h30 à 11h sur rendez-vous.

• 3ème adjoint : Michel Douillard
Voirie, bâtiment, assainissement
lundi de 14h à 16 h sur rendez-vous.

• 4ème adjointe : Jacqueline Levesque
Affaires sociales et communication
mardi de 9h30 à 11h30 sur rendez-vous.

• 5ème adjoint : Michel Moreau
Vie associative, sport et culture
mercredi de 15h à 17h30 sur rendez-vous.

è HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi  8h30/12h 13h30/17h30
Mardi 8h30/12h Fermé au public l’après-midi
Mer. 8h30/12h30 14h/17h30
Jeudi 8h30/12h 13h30/17h30
Ven. 8h30/12h Fermé au public l’après-midi
Sam. 9h/11h30  Permanence de l’état-civil
( 02 40 06 53 18
E-mail : mairie.chateau-thebaud@orange.fr
Site internet : www.chateau-thebaud.fr

è gARDES DE NUIT ET wEEk-END

Médecins et ambulances  ( 15
Gendarmerie   ( 17
Pharmacie de garde  ( 3237
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Dates à retenir
4 Samedi 5 novembre 2011
Repas des Aînés à l’Espace Bois Joli

4 Lundi 7 novembre 2011
Réunion publique étude stratégique, Salle des Arcades à 19h00.

4 10, 11, 12 et 13 novembre 2011
Exposition UNC-AFN «Les journées du souvenir», Salle de la Tour.

4 Vendredi 18 novembre 2011
Conférence animée par Mr Pascal MALARD sur le thème « Les bonnes 
pratiques du jardin ». Remise des récompenses aux lauréats du concours 
communal Fleurs et paysages. Salle des Arcades à 19h.

4 Vendredi 6 janvier 2012
Cérémonie de Vœux du Maire à l’Espace Bois Joli à 19h00.

Prochain bulletin : mi-janvier, les articles sont à déposer avant 
le 20 décembre.
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LA VIE MUNICIPALE

COMPTE RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX

  Commerce de proximité avenant au bail 
commercial
M. le Maire propose, comme  convenu précédemment, 
de revoir le montant du loyer du commerce. Il rappelle 
que cette révision est conditionnée à la remise aux 
normes des groupes frigorifiques car les riverains se 
sont plaints à plusieurs reprises de leur bruit excessif.

Après en avoir délibéré, par dix-neuf voix pour (19 
votants) le conseil municipal :

APPROUVE la location gérance du fonds de 
commerce. 

ACCORDE une réduction de loyer de 200,00 €, sous 
réserve de fournir une attestation ou un rapport d’un 
bureau de contrôle habilité, confirmant le respect de 
la réglementation relative au bruit.

AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant au bail 
commercial portant modification du montant du loyer 
à 848,40 € HT, avec les réserves précitées.

  Aménagement de la rue de la Forge - Décision 
modificative n°1 au budget communal 
M. le Maire indique que les travaux seront 
réceptionnés à la fin du mois et remercie M. 
DOUILLARD, adjoint aux travaux, pour sa grande 
patience et sa disponibilité auprès des riverains.  Il 
précise qu’un dépassement de 11 772,98 € TTC a 
été engagé pour des travaux supplémentaires à la 
demande du maître d’ouvrage.

M. ALLIER explique la décision modificative proposée 
qui ne recourt pas à l’emprunt mais à des recettes  
supplémentaires (compensations de recettes fiscales 
et dotations).

En fait le marché de travaux ne fait pas l’objet d’un 
avenant en plus mais en moins puisque le marché 
de travaux signé à 401 418,00 € HT est porté à 
383 862,50 € HT.

Après en avoir délibéré, par dix-neuf voix pour (19 
votants) le conseil municipal :

APPROUVE la décision modificative n°1 au budget 
communal.

  Contrat Educatif Local 2011-2012
M. BLAISE précise qu’il convient de valider le 
budget et le contenu du prochain CEL. Il détaille les 
différentes activités proposées en collaboration avec 
les associations partenaires. Le budget prévisionnel 
est de 17 456,88 €.

Après en avoir délibéré, par dix-neuf voix pour (19 
votants) le conseil municipal :

APPROUVE le Contrat Educatif Local 2011-2012

SOLLICITE une subvention auprès de la Direction 
Départementale de la Jeunesse et de la Cohésion 
sociale et du Conseil Général de Loire-Atlantique au 
titre du Contrat Educatif Local 2011-2012.

  Contrat d’adaptation dans l’emploi (contrat 
unique d’insertion)
M. le Maire propose de signer un C.A.E. afin de 
pourvoir au remplacement d’un agent du service 
technique, placé en congé maladie pour une durée 
indéterminée. 

Il précise que la prise en charge de l’état est limitée 
à 60% sur 22h heures hebdomadaires et qu’une 
formation sera proposée.

Ce contrat est suivi par la mission locale du Syndicat 
du Pays du Vignoble Nantais qui suit uniquement les 
jeunes de moins de 26 ans en situation de recherche 
d’emploi.

Après en avoir délibéré, par dix-huit voix pour et une 
abstention (19 votants) le conseil municipal :

APPROUVE la signature d’un contrat d’adaptation 
dans l’emploi dans le cadre des contrats unique 
d’insertion: durée 12 mois à temps complet.

AUTORISE M. Le Maire à signer le contrat 
correspondant.

Compte rendu de conseil municipal du 11 avril 2011

L’intégralité des comptes rendus du conseil municipal sont consultables en mairie
ou sur le site internet rubrique « Vie Municipale »
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LA VIE MUNICIPALE

Compte rendu de conseil municipal du 9 mai 2011

 Emplacement réservé n°5 : route de Caffino - mise en demeure d’acquérir
Vu les articles L 230-1 à 230-4 du code de l’urbanisme, M. le Maire informe les conseillers que la commune 
est saisie d’une mise en demeure d’acquérir un bien situé en emplacement réservé au PLU.

L’avis du conseil est sollicité au préalable.

Il est précisé que la commune dispose d’un an pour acquérir la parcelle à l’amiable ou à défaut par le juge 
de l’expropriation si l‘acquisition n’est pas réalisée dans ce délai. Si le juge n’a pas été saisi dans le délai de 
3 mois l’emplacement réservé n’est plus opposable.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité (19 votants) le conseil municipal :

APPROUVE le principe d’acquisition du bien, sous réserve des conditions de la négociation

CHARGE M. le Maire de solliciter l’avis de domaines et de négocier le prix avec le propriétaire.

M. DOUILLARD estime que l’emprise dégagée pourrait peut-être permettre l’implantation d’un giratoire à 
cet endroit.

 Modification au tableau des effectifs
Vu le tableau des effectifs,

Vu la déclaration de vacance enregistrée au centre de gestion de Loire-Atlantique (n°2011-063-BE-AI),

M. le Maire précise que compte-tenu du départ en retraite d’un agent du service administratif, la collectivité 
a décidé de recruter un agent par mutation qui effectuait les mêmes missions pour une commune de 
taille équivalente. Cependant le grade des agents concernés étant différent, il convient d’effectuer une 
modification au tableau des effectifs. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité (19 votants) le conseil municipal :

APPROUVE la modification suivante au tableau des effectifs :

-  suppression d’un poste d’attaché territorial (effet au 30 juin 2011),

-  création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2nd classe (effet au 11 juin 2011).

 Tarifs animation jeunesse – été 2011
M. BLAISE présente les différentes activités et les tarifs élaborés par le service animation jeunesse et la 
commission municipale. 4 Séjours :

- Pont Caffino du 7 au 8 juillet 2011 pour les 6/8 ans
- Parc Oriental du 30 au 31 août 2011 pour les 6/8 ans
-  Du coq à l’âne du 18 au 22 juillet 2011 pour les 8 /11 ans
-  Escapade Bretonne du 22 au 26 août 2011 pour les 8/11 ans 
-  Séjour « ados » du 11 juillet au 15 juillet pour les 12/15 ans 

APPROUVE les tarifs.
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LA VIE MUNICIPALE

 Désignation des délégués des conseils 
municipaux et de leurs suppléants en vue de 
l’élection des sénateurs

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS

BLAISE Alain 19

MOREAU Michel 18

DOUILLARD Michel 17

LOYER Jean-Paul 17

LEVESQUE Jacqueline 17

ALLIER Philippe 7

  Régularisations foncières : chemin de Chauveau 
(parcelle g343)

M. le Maire fait part d’une demande du notaire, 
dans le cadre d’une régularisation foncière, il 
est proposé de reprendre une délibération du 12 
juillet 2004 afin d’autoriser la signature des actes 
de régularisation. Une indemnité de 30 € avait été 
votée.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité (19 votants) 
le conseil municipal :

APPROUVE l’acquisition par la commune de la 
parcelle G 343 au prix de 30 €.

 Tarifs de restauration scolaire 2011-2012
M. BLAISE fait part au conseil de l’avis de la 
commission finances, réunie le 10 juin dernier, qui 
propose une indexation de 5 %.

Après en avoir délibéré, par dix-huit voix pour et 
une abstention (19 votants) le conseil municipal :

APPROUVE les tarifs.

 Tarifs de l’accueil périscolaire 2011-2012
M. BLAISE fait part au conseil de l’avis de la 
commission finances, réunie le 10 juin dernier, qui 
propose une indexation de 3 %.

Après en avoir délibéré, par dix-huit voix pour et 

une abstention (19 votants) le conseil municipal :

APPROUVE les tarifs.

  Tarifs de l’accueil de Loisirs (mercredi et 
vacances scolaires)

M. BLAISE fait part au conseil de l’avis de la 
commission finances, réunie le 10 juin dernier, qui 
propose une indexation de 5 %.

Après en avoir délibéré, par dix-huit voix pour et 
une abstention (19 votants) le conseil municipal :

APPROUVE les tarifs.

  Tarifs de l’espace Jeunes 2011-2012
M. BLAISE fait part au conseil de l’avis de la 
commission finances, réunie le 10 juin dernier, qui 
propose une indexation de 3 %.

Il précise qu’il n’y a pas eu d’augmentation l’année 
dernière afin de lancer le service.

Après en avoir délibéré, par dix-huit voix pour et 
une abstention (19 votants) le conseil municipal :

APPROUVE les tarifs.

  Dénomination – urbanisation Aire de la Salle
M. le Maire explique qu’il convient de trouver un 
nom à l’impasse en cours d’opération, rue du Pot 
Gris (Aire de la salle). 

Après en avoir délibéré, par dix-sept voix pour et 
deux voix contre (19 votants) le conseil municipal :

APPROUVE la dénomination suivante : « Impasse 
de la Salle » par dix-sept voix.

Compte rendu de conseil municipal du 17 juin 2011

DEUX NOUVEAUX VISAGES À LA MAIRIE
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 Avenant au contrat de délégation de service public 
d’assainissement collectif
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les 
modifications à apporter au contrat de délégation 
de service public d’assainissement collectif :

-  l’intégration du poste et du réseau du Coteau 
Monnier,

- l’intégration de la station et du réseau de Brairon,

-  modification de la rémunération de base du 
fermier pour y intégrer l’enlèvement spécifique 
des déchets de dégrillage.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité (18 votants) le 
conseil municipal :
APPROUVE l’avenant au contrat de délégation de 
service public d’assainissement collectif. 

  Avis sur l’élaboration du schéma départemental de 
la coopération intercommunale
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que 
Monsieur le Préfet, dans le cadre de l’élaboration 
du schéma départemental de la coopération 
intercommunale, a demandé à toutes les communes 
de donner un avis sur le projet de base du schéma. 

Après en avoir délibéré, par 18 voix pour, le conseil 
municipal :

DECIDE, compte tenu du lancement de l’étude menée 
par un Bureau d’Etude pour le compte du SCOT du 
Pays du Vignoble Nantais, de REPORTER ce point à 
un ordre du jour ultérieur.

  Compétence « Office de tourisme » pour la 
Communauté de Communes Sèvre Maine et 
goulaine. Transfert de la compétence relative à la 
création d’un office de Tourisme
Monsieur le Maire indique qu’une réflexion est menée 
au niveau du Pays du Vignoble Nantais sur la création 
d’un Office de Tourisme de Pôle qui serait chargé de 
la promotion du tourisme sur les quatre communautés 
de Communes : Loire Divatte, Vallet, Vallée de Clisson 
et Sèvre, Maire et Goulaine. 

Après en avoir délibéré, par dix-sept voix pour et une 
abstention (18 votants) le conseil municipal :

DECIDE d’instituer un organisme chargé de la 
promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, 
seul ou en partenariat avec les acteurs intéressés.

Compte rendu de conseil municipal du 11 juillet 2011

DEUX NOUVEAUX VISAGES À LA MAIRIE

Il s’agit de Marie-Laure Hervouet arrivée dans le service 
comptabilité  le 15 juin pour remplacer Catherine 
Robuchon partie à la retraite et de Marc-Antoine 
Moreau, arrivé le 10 février dans le service Urbanisme 
pour remplacer François Gasnier en disponibilité.
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LA commission archives

Pour la première fois, Château-Thébaud a participé 
aux journées du patrimoine. Le thème était « Le lien 
entre l’eau et les hommes ». L’eau était symbolisée par 
la rivière la Maine et son activité fluviale, les hommes 
par leur travail. Nous avons choisi de parler de l’histoire 
de la carrière de Caffino et de l’habitat.

Une exposition de photos avec explications ainsi qu’un 
diaporama étaient visibles dans la salle du parc de 
loisirs de Caffino. Cette exposition a été montée en 
collaboration avec l’association Recherches et Histoire 
de Maisdon sur Sèvre et la Commission Recherches 
Archives et Patrimoine de Château-Thébaud. Chacun 
des organisateurs proposait une randonnée historique 
commentée sur sa commune. Deux propriétaires 
de demeures remarquables de Château-Thébaud 
ont accepté de nous ouvrir leurs portes, nous les en 
remercions. Malgré un temps peu engageant, vous 
avez été nombreux à suivre ces randonnées et écouter 

nos commentaires. Nous sommes touchés par la visite 
de M. le Maire et de certains élus, leur présence, est la 
reconnaissance de notre travail.  C’est encourageant et 
nous pensons déjà à 2012 ! 

La C.A.P.E.B. (Confédération de l’Artisanat et Petites 
Entreprises du Bâtiment) représenté par M. Tony 
BONIN s’est chargée de la restauration du pilier restant 
de l’entrée de l’ancienne usine Foucher.

La commission Recherches Archives et Patrimoine ce 
n’est pas qu’une personne, il y a aussi Joëlle, Marie-
Jeanne, Jérôme, Pierre, Yves T et Yves G. Tous ont 
apporté leur concours pour la réussite de ces deux 
journées.

Pour la commission
B. HERVOUET

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Comme toutes les communes de France, Château-
Thébaud a immortalisé le souvenir de ses enfants 
morts pour la Patrie en édifiant un monument à leur 
mémoire. Il est érigé en 1909 dans la partie ancienne 
du cimetière par le maire de l’époque, Monsieur Léon 
MENARD, et le Docteur Joseph BLIN,  président de la 
2124è Section des Vétérans des Armées de Terre et 
de Mer pour honorer les 30 soldats morts entre 1870 
et 1903 dont 22 durant la Guerre de 1870-71.

Durant la Grande Guerre, celle de 14-18, Château-
Thébaud n’est pas épargnée ! Environ 200 de ses 
hommes sont mobilisés. La plupart est enrôlée dans 
l’Infanterie de Ligne, Arme des tranchées, Arme des 
assauts massifs et meurtriers, Arme des 300 derniers 
mètres… Quatre castelthébaldais tombent le même 
jour, 8 septembre 1914, dans la première Bataille de 
la Marne. La commune perd deux de ses instituteurs, 
tous deux sous-officiers, dont l’un, Monsieur Paul PLAS, 
exerça les fonctions de secrétaire de mairie et qui n’est 
autre, que le grand-père de notre actuel maire, Monsieur 

Jean Paul LOYER. Château-Thébaud se porte volontaire 
dès octobre 1914, pour accueillir des soldats blessés 
en convalescence dans son « Ambulance » (Hôpital 
bénévole) située dans l’Ecole communale de filles avec 
une annexe à la Giétrie, chez le Maire, monsieur Jules 
SPORCK.

Le 11 novembre 1918, l’Armistice est signé. Le bilan 
est très lourd pour cette petite commune : 59 noms, 
ceux  des braves  ‘’Poilus’’ tombés entre 1914 et 1918,  
viennent s’ajouter sur le Monument aux Morts. La 
Guerre se conclue, en 1919, par le Traité de Versailles, 
mais les nombreuses frustrations qu’il suscite dans 
le peuple allemand, vont créer un climat de revanche 
qui favorise l’accès au pouvoir en 1933 d’Adolf Hitler,  
et conduit au déclenchement de la Seconde Guerre 
Mondiale (1939-1945).

Château-Thébaud voit ses enfants de nouveau 
mobilisés en septembre 1939, 4 noms supplémentaires 
vont venir encore s’ajouter sur les tables de son 

LE DEVOIR DE MÉMOIRE CHÂTEAU-THÉBAUD ET SES SOLDATS



7

TRAIT D’UNION CASTELTHÉBALDAIS n°145 - OCTOBRE 2011

monument, l’un d’eux, le Cavalier Rémy DOUILLARD, 
motocycliste d’un Escadron de Reconnaissance,  
tombe glorieusement dans une embuscade en 
Moselle,  le 24 octobre 1939, alors qu’il effectuait 
une patrouille dans les lignes allemandes. Après 
l’humiliation de 1940, notre commune, située en zone 
occupée, va vivre à l’heure allemande, une Kommandantur 
s’installe même en plein bourg, rue du Coteau. Contre 
toute espérance, la France  renaît  sous l’impulsion du 
Général de GAULLE, réfugié à Londres avec une poignée 
de braves. L’Epopée de la France Libre s’engage, le Pays 
organise sa Résistance à l’occupant et une nouvelle 
Armée  se met sur pieds derrière des chefs de légende 
tels que DE LATTRE et LECLERC. Aux côtés des Alliés 
c’est alors la  Libération de l’Afrique du Nord, de l’Italie 
et enfin de de notre territoire avec l’anéantissement de 
l’Armée allemande jusqu’à sa capitulation le 8 Mai 1945.

Dès 1945, le vent de la Décolonisation plonge notre 
Pays dans deux guerres successives, d’abord celle 
d’Indochine (1945-54) où seule l’armée de métier sera 
engagée. Un jeune de Château-Thébaud, Marc 
CHARLOT, du célèbre Régiment de Corée, trouve la 
mort le 28 juin 1954 en Centre-Annam, il ne figure pas 
sur le Monument aux Morts (un oubli, hélas fréquent !)

Le 1er novembre 1954 marque le début de la « Guerre 
d’Algérie » (1954-62), cette fois-ci, les appelés du 
contingent sont engagés, plus d’un million entre 1954  
et 1962, environ 13 000 sont tués dont quasiment 
la moitié de façon accidentelle. Deux enfants de la 
commune trouvent la mort au cours de cette guerre,  
Claude MARCHAIS, sous-officier au 18è Régiment 
d’Artillerie en 1959, ainsi que le Sous-lieutenant 
Bertrand de VALLOIS, saint-cyrien et  officier au 401è 
Régiment d’Artillerie qui tombe en opération le 27 
Juillet 1958. Ce dernier est le fils de Monsieur Charles 
de VALLOIS, maire de Château-Thébaud de 1971 à 
1983.

Depuis 1962, la France jouit d’une paix durable mais 
éphémère. Elle a toujours eu à cœur d’intervenir en tant 
que force d’interposition dans les nombreux ‘’points 
chauds’’ du globe. Sous mandat de l’ONU, elle sera 
présente au Liban, en Ex-Yougoslavie, au Kosovo, en 
Macédoine… Elle interviendra aussi en Afrique pour 
protéger ses ressortissants comme en 1978 à Kolwésy  
(Zaïre) ou plus récemment en Côte d’Ivoire, parties de 
l’Afrique où elle a un rôle diplomatique de premier ordre 
de par son passé colonial. Aujourd’hui encore, la France 
participe en Afghanistan à la traque d’une nouvelle forme 

de terrorisme avec le déploiement de 4 000 de ses 
soldats.

En 1993, la municipalité de Château-Thébaud, à 
l’initiative de son maire, Gérard BOUSSEAU, fait ériger 
Place du Moulin Chupin, une stèle « à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de toutes les guerres » afin de  
faciliter le déroulement des manifestations patriotiques 
(vu l’éloignement du Monument aux Morts par rapport 
au centre du bourg). En décembre 2009, la Flamme 
du Souvenir est apposée à la stèle, elle matérialise 
l’engagement de notre commune, en la personne de 
son maire, Jean Paul LOYER, dans la mission première 
du Souvenir Français, association patriotique créée en 
1887,  qui est de garder la Mémoire et de la transmettre 
en héritage aux générations successives.

Lors du traditionnel dépôt de gerbes des 
commémorations du 8 Mai et du 11 Novembre,  les 
anciens combattants de la Section UNC AFN (Union 
Nationale des Combattants d’Afrique du Nord) de la 
commune ont à cœur de défiler avec recueillement 
derrière leur drapeau en pensant à leurs camarades et 
à tous ceux qui sont tombés dans l’accomplissement 
de leur devoir. Ils invitent, à cette occasion, les 
habitants de Château-Thébaud, toutes générations 
confondues, à se joindre à eux.  

Ne laissons pas tomber dans l’oubli ceux qui ont fait 
le sacrifice de leur vie pour nous permettre de vivre 
libres et en paix !

Dans le but d’entretenir cette Mémoire et de 
transmettre le Flambeau du Souvenir, l’UNC AFN 
de Château Thébaud et le Souvenir Français en 
partenariat avec la municipalité, vous donnent rendez-
vous, les 11, 12 et 13 novembre prochain, à 
la Salle de la Tour, pour une exposition intitulée 
‘’Journées du Souvenir’’ en hommage aux Soldats de 
toutes les guerres. 

Dans le cadre de cette manifestation, nous 
remercions par avance  les personnes qui possèdent 
des souvenirs et objets concernant nos soldats, 
d’avoir la gentillesse de bien vouloir nous les prêter 
afin de les exposer à cette occasion.

La section l’UNC AFN de Château-Thébaud
(contact Gérard BOUSSEAU Tel : 02 40 06 51 22)
Souvenir Français
(contact Jérôme BOCQUILLON Tel : 02 51 71 68 91).

LA VIE MUNICIPALE
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Pascal DELHOMMEAU, l’enfant du pays, a plongé 
dans le football dès sa naissance.
Il faut dire que dans son environnement familial, ils 
ont tous porté le maillot de l’USCT, son oncle Michel, 
son père Robert, ses cousins Bruno et Thierry et 
son frère Fabrice.
De retour dans son club d’origine, la commission a 
souhaité revisiter le parcours de Pascal.

1°)  Pascal, te souviens-tu de ta première licence, 
de tes premiers pas de footballeur au sein de 
l’USCT ?

Je me rappelle que lors de la saison 84/85, les 
entraînements étaient dirigés par mon cousin Thierry 
DELHOMMEAU, le samedi après-midi, mon autre 
cousin Bruno DELHOMMEAU nous encadrait avec 
Mimi JEANNEAU et Michel MOREAU.

2°)  Quels souvenirs gardes-tu, de tes diverses 
« détections jeunes » ? 

Je me souviens que ma première détection 
départementale était à la Chapelle-Heulin, j’avais 
onze ans et c’était en catégorie Pupilles. Le club de 
l’USCT  présentait 3 joueurs à cette détection, ainsi 
j’étais accompagné d’Emmanuel LECHAT et Yoann 
JAUMOUILLE. Ensuite je fus convoqué à deux autres 
détections, avant d’être retenu pour jouer dans 
l’équipe départementale.
L’année suivante j’ai participé à tous les matchs, 
contre les diverses sélections départementales 
des 5 Pays de la Loire pour accéder à la sélection 
« Atlantique ».
L’année suivante, j’ai disputé les différents tournois 
inter-ligue  à « Clairefontaine »

3°)  Pascal, peux-tu nous parler de ton entrée au 
FCNA, de tes années au centre de formation ?

Je suis arrivé au FCNA en catégorie -15 ans, saison 
92/93. Pour ma première année, je jouais en -15 
régionaux, la saison suivante en -15 nationaux et 
notre équipe remporta le Tournoi de Montaigu des 
Clubs. 
Ensuite j’ai passé deux années en -17, la première 
saison en régional, la deuxième année en -17 

nationaux, à la fin de cette saison, nous participons 
au Tournoi de Rezé, sans obtenir de grands résultats.
En 1995, je suis présélectionné pour préparer l’Euro 
des – 18. Après trois semaines de stage intensif à 
« Clairefontaine », je ne suis pas sur la liste des 18 
joueurs retenus  pour jouer l’Euro en Islande. 
Les deux saisons suivantes, 96/97 et 97/98, je joue 
en CFA. Comme ses initiales l’indiquent, la CFA c’est 
le Championnat de France Amateur de Football. 
C’est l’équivalent de la quatrième division, après 
la ligue1, la ligue 2 et le National. Ce championnat 
mélange les amateurs et les meilleures réserves des 
formations professionnelles. Ce championnat peut 
être qualifié de « semi professionnel ». C’est parfois 
la marche ultime avant le professionnalisme. A l’issue 
de ma dernière saison en CFA, notre équipe s’est 
retrouvée qualifiée pour participer à un tournoi  final, 
réunissant les meilleures équipes des quatre poules 
de CFA. Le club sortant vainqueur de ce tournoi, est 
sacré « Champion de France des équipes réserves ». 
Malheureusement, nous sommes battus  par Lyon au 
cours de la demi-finale de ce tournoi.

4°)  Pascal, peux-tu nous parler de ton premier 
match  officiel et nous résumer ton parcours 
professionnel ?

J’ai signé mon premier contrat professionnel au début 
de la saison 98/99. J’ai joué 3 matchs cette saison 
là avec les pros. Je suis entré en cours de match, 
la première fois à Marseille, c’était au début de la 
saison au mois d’Août, mes parents se trouvaient en 
vacances dans la région. Ils étaient venus me voir 
jouer. Je me suis retrouvé au marquage de Fabrizio 
RAVANELLI, Christophe DUGARRY et Robert PIRES. 
Laurent BLANC faisait partie de cette belle équipe de 
Marseille, et nous avons perdu 2 à 0. 
C’est à la Beaujoire, que j’effectue mon premier 
match officiel comme titulaire. C’était contre Sochaux 
et nous avons gagné 2 à 0.  
Cette année là, en fin de saison, nous avons remporté 
la Coupe de France contre Sedan.
En 1999/2000, je suis titulaire 7 fois et nous 
remportons en fin de saison la Coupe de France 
contre Calais.

 INTERVIEW DE PASCAL DELHOMMEAU PAR LES MEMBRES DE LA COMMISSION 

INFORMATION ET COMMUNICATION 
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En 2000/2001, je suis titulaire 9 fois.
En 2001/2002, j’ai passé les 6 premiers mois à Nantes 
et j’ai joué 5 matchs en Ligue de Champion, puis je 
suis prêté jusqu’à la fin de la saison à Lorient. Avec 
cette équipe, nous disputons la finale de la Coupe de 
la Ligue contre Bordeaux, nous avons perdu 3 à 0. 
Quelques semaines plus tard, une nouvelle chance 
nous est donnée, là, en finale de la Coupe de France 
contre Bastia, nous avons remporté la victoire 1 à 0.
2002/2003, retour à Nantes
2004/2005, en fin de saison, nous serons battus par 
Sochaux en finale de la Coupe de la Ligue aux tirs 
aux buts.
2006/2007, je suis transféré au FC Metz, qui joue en 
ligue 2, à la fin de cette saison, après un remarquable  
parcours en championnat, nous remontons en 
première division. 
2007/2008, le parcours en championnat est plus 
délicat, il se termine par une descente en ligue 2.
2008/2009 je suis transféré à Vannes qui évolue en 
ligue 2, et en fin de saison, nous disputons la finale 
de la Coupe de la Ligue contre Bordeaux, que nous 
perdons sur le score de 4 à 0.
2010/2011, sera ma dernière saison et fin mai, l’arrêt 
de ma carrière professionnelle.  

5°) Pascal quel est le bilan de toutes ces années ? 
J’ai joué 13 ANS en professionnel
159 matchs en ligue 1 et 81 matchs en ligue 2 soit 
240 matchs (Coupes non comprises)
1 but marqué en ligue 1 et 2 marqués en ligue 2.

6°)  Que peux-tu nous dire sur ta décision d’arrêter 
le football professionnel ?

J’étais en fin de contrat avec Vannes, et ma dernière 
saison m’a laissé des regrets, car j’ai souvent été 
blessé. Comme je ne voulais pas jouer en National, 
car les entraînements sont comme en ligue 2, tous 
les jours et surtout, je ne souhaitais pas m’éloigner de 
ma famille, je n’ai donc pas répondu favorablement  
aux clubs qui m’ont sollicité.
En arrêtant ma carrière professionnelle, je souhaitais 
redécouvrir le plaisir de jouer simplement, retrouver la 
convivialité, l’esprit famille qui anime les petits clubs, 
voilà pourquoi je suis revenu à Château-Thébaud.
Je prends beaucoup de plaisir à entraîner les jeunes 
avec les autres éducateurs du club, et je désire en 
parallèle passer mon Brevet d’Etat qui éventuellement, 
me donnera la possibilité d’entraîner.  

BRAVO À NOS VIGNERONS

Cette 7ème Bouteille d’Or obtenue par notre commune vient 
récompenser l’excellent travail d’ensemble de nos 14 vignerons. 
Pour rappel, une commune Lauréate ne peut plus être en 
compétition pendant 5 ans, voilà la preuve que  nos vignerons ont 
su tout en perpétuant leur savoir, s’adapter aux désirs fluctuants de 
la clientèle en présentant chaque année, des Muscadets de grande 
qualité.

La Bouteille d’Or, décernée par l’Ordre des Chevaliers Bretvins, est un trophée convoité par les viticulteurs. 
Il récompense la commune qui, compte tenu de la surface plantée en Muscadet en fonction de l’ensemble 
de ses viticulteurs, obtient le plus grand nombre de médailles aux Concours des Vins de Nantes et de Paris.

A Château-Thébaud, nous avons la chance d’avoir des terroirs exceptionnels, ils sont composés pour 
l’essentiel d’un sous-sol de granit friable, de gneiss. Sur ces terroirs, les vignerons obtiennent une régularité 
dans la qualité. Cela provient essentiellement de ses sous-sols,  qui ont cette capacité de très bien se drainer 
et de conserver dans sa roche, l’humidité nécessaire. Pour ces crus, il est prévu une appellation « Château-
Thébaud ».



TRAIT D’UNION CASTELTHÉBALDAIS n°145 - OCTOBRE 2011

LA VIE MUNICIPALE

10

COMBIEN çA COûTE ? 

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Participation
familles

69 %

Subventions
CAF/MSA

15 %

Participation CCAS
6 %

Coût résiduel commune
10 %

Ces données concernent l’année 2011 
Inscrits : 210 enfants, 151 familles
Accueil : 17 000 heures par an
Budget 62 000 €
Coût d’une heure : 3,67 €

TRAVAUX À L’ÉCOLE

MARCEL CANONNET

Ils ont débuté le 4 juillet par la démolition des préaux.
Aujourd’hui les travaux de charpente sont effectués 
et la couverture sera terminée aux environs du 10 
octobre.
Le chantier se terminera mi-novembre par les travaux 
des sanitaires.
Dès la rentrée des vacances de la Toussaint les 
enfants retrouveront leur cour totalement transformée 
avec des préaux plus grands et des sanitaires neufs.

L’ÉTUDE STRATÉGIQUE

Ponant mal an notre stratégie 
éclot
Prévue pour durer environ un 
an, l’étude stratégique sur 
l’avenir de la commune pour 
les 20 ans à venir se termine, le 
cabinet Ponant ayant remis son 
rapport final en septembre. Il 
présentera son travail au cours 
d’une seconde réunion publique 
le lundi 7 novembre à 19h salle 
des Arcades.
Ayant débouché sur une trentaine de plans d’actions, 
cette étude nous laisse à réaliser un travail de synthèse, 
de choix prioritaires et d’actions concrètes.

Les orientations :
On peut schématiquement les classer en deux groupes
Valoriser l’ensemble du territoire communal :
En sécurisant certaines voies de trafic, en mettant en 
place des circulations douces, en aménageant certains 
accès .

En répertoriant et en mettant 
en valeur notre patrimoine, nos 
chemins et sentiers.

Aménager le bourg :
En donnant une destination 
aux bâtiments qui attendent 
une seconde vie, en repensant 
les espaces destinés aux 
associations ou à nos services, 
voire aux commerces.
En structurant le positionnement 

des futures zones d’habitat résidentielles ou locatives.
En valorisant certains espaces publics, voies et rues du 
bourg, mais encore jardins ou zones de stationnement.
Enfin, pour être bref, en travaillant sur des projets 
d’aménagement du bourg à proximité de la Maine, sur 
ses accès et sur les points de vue que notre bourg se 
doit d’y proposer.
« Paris ne s’est pas fait en un jour », alors imaginez 
que pour Château-Thébaud le travail ne fait que 
commencer…
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30èME FêTE DE LA MILSANDIèRE,

DU CHESSIS ET DES RAUDIèRES

Le samedi 23 juillet 2011, les habitants de ces trois 
villages étaient conviés chez Michel et Valérie 
GIRARDEAU pour fêter cet évènement.
Claude PAQUER a rappelé que l’idée d’organiser une 
fête était née dans cette cave en 1979, avec Popaul, 
Domnin, lui-même et le regretté Maurice. Ils prévoyaient 
d’organiser un concours de pêche dans la mare de 
Domnin suivi d’un pique nique familial.
C’est en 1981 qu’à lieu le lancement de cette fête avec 
tous les jeunes couples de l’époque.
A partir de 1984, toutes les générations seront invitées 
à participer à cette fête de village qui commence à se 
structurer.
En 2001, pour fêter dignement les 20 ans, les 
organisateurs avaient invité tous ceux, qui une fois 
au moins, avaient participé à cette fête. Parmi les 74 
invités présents, il se trouvait quelques personnes 
éloignées de la commune, voire de la région, depuis 
quelques années.

Claude PAQUER après ce petit rappel, a invité Mr le 
Maire, les adjoints, les correspondants de presse et 
tous les présents à venir se rafraîchir avec un punch au 
muscadet. 
Pour cette 30ème fête, au programme il y avait : le 
matin la traditionnelle partie de pêche, la proclamation 
des résultats, l’apéritif suivi d’un repas en commun. 
L’après-midi, onze équipes composées d’un enfant, de 
2 femmes et de 2 hommes se sont affrontées en toute 
amitié au bowling, palets, et, aussi lors d’un quizz.
Trois classeurs de photos étaient consultables, ils 
retraçaient ces 30 années de joyeuses harmonies.
Le but essentiel de cette fête est de se réunir en 
toute convivialité une fois par an, d’accueillir les 
nouveaux arrivants de façon sympa. Cette fête 
facilite l’approche des autres, permet de mieux se 
connaître et de faire régner un air de tolérance dans 
nos villages.

ENFANCE JEUNESSE - ETE 2011

L’été 2011 restera une excellente année pour notre accueil de loisirs. Le centre a tourné à plein régime : plus de 1 027 
heures de fréquentation par rapport à 2010. 38 enfants par jour en moyenne l’ont fréquenté.
Les séjours de vacances ont également obtenu un grand succès.
-  Le séjour du mois de juillet à Vauchrétien a permis aux enfants de vivre autour de l’âne et de s’initier à l’apiculture ; 

malgré la pluie, les enfants gardent un bon souvenir.
-  Le séjour ados s’est déroulé aussi  en juillet avec comme destination « Les Landes » à Carcans. Surf, bodyboard, 

activités aqualand étaient à l’ordre du jour.
-  Le séjour du mois d’aout intitulé « escapade bretonne » à Férel a permis aux enfants d’aborder des activités 

diverses : balade en chaland, activités kayak, vélo, pêche à pied, balade en calèche, plage, visite du marais salant. 
Un grand moment d’évasion et de calme !

Félicitations à Fabien et à toute son équipe pour ce programme de qualité. Rendez-vous à l’année prochaine pour 
d’autres aventures…
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ECOLE PUBLIQUE MARCEL CANONNET

Campagne d’inscriptions

• votre enfant est né en 2008 
• vous venez d’arriver sur la commune…
Prenez contact avec l’école publique en 
janvier 2012 afin de  procéder à l’inscription 
de vos enfants. 
Téléphonez au 02 40 06 53 10 pour obtenir 
un rendez-vous.
Lors de l’inscription, M. Pénisson, le 
Directeur aura le plaisir de vous faire visiter 
l’établissement et vous présentera le projet 
d’école.
Il vous faudra préparer le livret de famille, le 
carnet de santé et le  certificat d’inscription 
délivré à la mairie.
En attendant, découvrez les activités de 
l’école sur Internet : http ://www.ecole-
mcanonnet.org 
Toutes les classes se retrouveront autour 
d’un projet de création de Conte Musical. 
Les représentations auront lieu à l’occasion 
de la fête de l’école, à la fin de l’année (travail 
avec la Communauté de Communes et 
l’association Sol en Vigne).

Et comme toujours 

L’école Marcel Canonnet vise l’épanouissement des enfants 
dans un environnement stimulant et adapté. Elle travaille pour 
cela avec les Services municipaux.
C’est une école dynamique qui propose l’enseignement de 
l’anglais dès le CP, des sorties culturelles, des voyages scolaires, 
la pratique de l’informatique, la pratique du chant-choral…
C’est une école ouverte sur la vie : journées sportives de l’USEP 
(union sportive des écoles publiques), participation au téléthon, 
aux manifestations communales, fête de l’école, organisation 
d’expositions, participation au Contrat Educatif Local...
Le projet d’école insiste sur le vivre ensemble : conseils 
d’enfants, regroupements de classes, sensibilisation à la sécurité 
(secourisme et sécurité routière…), participation au recyclage 
(cartouches d’encre, bouchons…), journal d’école sur Internet…
Enseignants, parents, grands parents s’investissent notamment 
(mais pas seulement !) autour de la Bibliothèque de l’école qui 
offre plus de 3 500 ouvrages avec l’animation Lire et Faire Lire. 
Ils trouvent l’appui de l’Amicale Laïque qui anime de nombreux 
projets sur la Commune.
L’équipe enseignante est motivée, consciente de sa responsabilité, 
à l’écoute des parents pour accompagner l’enfant. 

ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE ST JOSEPH

6 RUE DU PRIEURÉ - SITE : WWW.ECOLE-SAINT-JOSEPH.ORG - TÉL : 02.40.06.50.38

DATES À RETENIR
VENDREDI 25 NOVEMBRE : assemblée Générale OGEC-APEL. Tous les parents sont invités.

SAMEDI 10 DECEMBRE : portes ouvertes, célébration de Noël, Marché de Noël.

JEUDI 15 DECEMBRE : soirée chants à l’Espace du Bois Joli.

SAMEDI 21 JANVIER 2012 et SAMEDI 04 FEVRIER 2012 : matinée fagots. 
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ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE ST JOSEPH

6 RUE DU PRIEURÉ - SITE : WWW.ECOLE-SAINT-JOSEPH.ORG - TÉL : 02.40.06.50.38

A l’approche des fêtes, un don serait un 
merveilleux cadeau pour de nombreux 
malades.Aussi, prenez note de notre collecte :
mercredi 7 décembre - Salle du Bois de la 
Haie de 16h30 à 19h30.
Merci de venir nombreux.

Et notez notre loto : dimanche 11 décembre à 
14h00 à l’Espace Bois Joli.

DON DU SANG

Les sapeurs-pompiers du Centre d’Intervention de Château-
Thébaud et l’Adjudant-Chef Jean-Yves You, ont le plaisir 
de vous convier le samedi 12 novembre à leur journée 
commémorative de la Saint Barbe.

Déroulement de la journée :
11h00 :  cérémonie de remise des diplômes ouverte à la 

population au Centre de Secours,
12h00 : vin d’honneur,
13h30 :  repas sur réservation salle des Vignes à St Fiacre sur 

Maine avec animations.
Apéritif, entrée, poisson, trou normand, viande, dessert, café, 
digestif, vins compris.
Tarif 35 euros par personne.
20h00 :  soirée dansante à la salle des Vignes à St Fiacre/Maine.
Si vous souhaitez vous joindre à nous pour le repas, veuillez 
nous confirmer votre présence avant le 5 novembre 2011 soit :
-  par courrier : Centre de secours, 5 rue du Grand Clos 44690 

Château-Thébaud
- par mail : cis.chateauthebaud@sdis44.fr
- par téléphone : M. VIAUD Florent  06 14 89 04 31

AMICALE DES POMPIERS DE 

CHÂTEAU-THÉBAUD
SAINTE-BARBE SAMEDI 12 NOVEMBRE 2011

Calendrier des rencontres pour l’année 2012
Salle des Arcades, un jeudi tous les 15 jours à 
partir de 14h30.

Janvier jeudi 05 club
jeudi 19 : assemblée générale, élections, 
cotisation, galette des rois

Février jeudi 2 club
jeudi 16 club
jeudi 23 : concours de belote

Mars jeudi 1 club
jeudi 15 club
samedi 17 : loto salle bois de la Haie
jeudi 29 club

Avril jeudi 12 club
jeudi 26 club

Mai jeudi 10 club
jeudi 24 club

Juin jeudi 7 club
jeudi 21 club
jeudi 28 : buffet froid salle des Arcades

Juillet jeudi 5 club
jeudi 19 club

Août jeudi 2 club
jeudi 16 club
jeudi 30 club

Septembre jeudi 13 club
jeudi 27 club

Octobre jeudi 4 : repas du club à l’Espace Bois Joli
jeudi 11 club
jeudi 25 club

Novembre jeudi 8 club
jeudi 22 club

Décembre jeudi 6 club
jeudi 20 club

CLUB DES AMIS RÉUNIS

DE CHÂTEAU-THÉBAUD

Dans le cadre d’une ouverture de 
nos sections vers des activités 
manuelles de type poterie 
ou modelage, bricolage, arts 
plastiques…, nous recherchons un 
local de 30 à 50 m2, sur Château-
Thébaud ou communes limitrophes, cave ou bâtiment 
désaffecté en dur, suffisamment isolé pour ne pas nécessiter 
de chauffage, disposant d’une alimentation électrique et d’un 
point d’eau même extérieur.
Nous pouvons assurer le nettoyage éventuel du lieu et, le cas 
échéant, de menues réparations.
L’idéal serait une mise à disposition gratuite mais une location 
à petit prix est également envisageable.
Merci de faire toutes propositions à :
• Françoise SIMON 06 74 78 75 54 - simonfrancoise@free.fr
• ou Pascale GION 02 40 06 56 80 - jean-luc.gion@orange.fr
 Françoise Simon, présidente

L’AMICALE LAïQUE DE CHÂTEAU-

THÉBAUD RECHERCHE UN LOCAL
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RAPPEL ADMINISTRATIF
RECENSEMENT MILITAIRE
A effectuer  par le jeune  dans les 3 mois qui suivent 
son 16ème anniversaire. Présenter le livret de famille des 
parents, justificatif de domicile et pièce d’identité.

INSCRIPTION SUR LES LISTES éLECTORALES
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour effectuer cette 
démarche afin de pouvoir voter sur la commune en 
2012.
Pièces à fournir :
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (justificatifs 

acceptés : quittance électricité, gaz, téléphone fixe 
uniquement, avis d’imposition, bulletin de salaire)

• Pièce d’identité

CALENDRIER DES FêTES ET MANIFESTATIONS

ETAT CIVIL

DÉCES
Albert MOUILLé, 96 ans  23 Le Butay
Joseph HUCHET, 91 ans  Le Pinier
Claudine CORBIER, 64 ans  8 rte du Bois Joli
André BALEGE, 77 ans  8 le Haut Moulinier
Marc AUDUBON, 65 ans Le Maupas

Gérard POTMA, 72 ans 30 Les Montils
Joseph JOUSSE, 82 ans 11 Les Brosses
Gilbert GRELET, 64 ans 18 Le Gd Barre Sauvage
Jacqueline BELLIARD épouse AVRILLEAU,
71 ans 26 rue de la Forge

MARIAgES
Nelly REDOIS & Laurent MORICEAU 
 Les Aveneaux
Sonia GASNIER & Jean-François LEZAY 
 St Martin
Caroline VIVIER & Anthony BOUCHAUD  
 23 Les Fontenelles
Alexandra GRASLAND & Johann DAVID 
 9 imp du Clos de la Butterie
Emilie BLAISE & Fabien LEVESQUE  
 5 Brairon
Delphine DURAND & Sébastien MAGNIETTE 
 40 Le Moulinier
Karine LOUYER & Hugues DEMBRUN 
 La Suaude

Bienvenue Félicitations

Souvenirs

NAISSANCES
Nina BRETAGNE  Saint Martin
Naël BONNET La Branchetière
Timéo MARCHAND BOUCHET  1 imp des Lilas
Mylan THOMAS  Bel Abord
Sami KOUKI AMBRI  6 place de l’Eglise
Marilou OLIVIER  Le Port Bodin
Anaïs GABILLARD - - RIVEREAUD  1 C route du Bois Joly
Loane MENARD  rue du Haut Moulinier
Lahna AMAR  6 La Butte
Noé MERCIER - - NESME  2 chemin des Montils
Lana POTET  La Bourdinière
Enzo DAVID HOWARD La Mare Noire
Nathaël LE GOURRIéREC Le Pinier

40 ANS EN 2011
Pour fêter cet évènement, une rencontre vous est 
proposée le samedi 26 novembre 2011.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous 
contacter : Tanguy Jaumouillé : 02.40.33.57.62 ou 
Véronique Jaumouillé (Douillard) : 02.40.26.15.31

DÉMÉNAGEMENT DU CENTRE MÉDICO-

SOCIAL DU LOROUX BOTTEREAU

Nouvelle adresse :
15 route de Barbechat
44430 – Le Loroux Bottereau
Tél : 02 76 64 25 00

Inauguration vendredi 18 
novembre à 14h00

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

À L’ESAT DE LA BAUCHE MALO
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CALENDRIER DES FêTES ET MANIFESTATIONS

OCTOBRE 
21 octobre Semaine Bleue  Conférence sur la vue Espace Bois Joli
22 octobre Alaska  Concours de palets Omnisports mezzanine
29 oct Basket Tournoi municipal Omnisports 

NOVEMBRE
05 nov Municipalité Repas des Aînés Espace Bois Joli
10/11/12/13-nov UCN Exposition et cérémonie du 11 nov La Tour + Arcades
10 nov USCT Concours de belote Bois de la Haie
12 nov Amicale des Pompiers Sainte Barbe Salle de vignes St Fiacre
18/19/20 Balivernes Festival Espace Bois Joli
25/26/27 Balivernes Festival Espace Bois Joli

DÉCEMBRE
2/3/ 4 dec Téléthon Téléthon toutes les salles 
7 dec Don du sang Collecte Bois de la Haie
10 dec USCT Arbre de Noël Bois de la Haie
10 dec Harmonie Concert Espace Bois Joli
11 dec Don du sang Loto Espace Bois Joli
15 dec OGEC Soirée chants d’école  Espace Bois Joli
17 dec Basket Tournoi Parents La Haie-Fouassière

JANVIER
06 janv Mairie Vœux du Maire Espace Bois Joli
14 janv Tennis de table Critérium Fédéral Salle des loisirs

Félicitations

SECOURS POPULAIRE
Le secours populaire de Basse et Haute Goulaine organise : Braderie de jouets, jeux, livres pour enfants
Vendredi 4 novembre 2011 de 17h à 19h / Samedi 5 novembre 2011 de 8h30 à 12h00
Petite salle Paul Bouin à Basse Goulaine. Contact Mme THIERY : 02 40 03 58 18

LA MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES

Depuis le 7 mars, une maison 
d’assistantes maternelles, 
« la Maison des Lutins » 
a ouvert ses portes sur la 
commune, au 20, rue de la 
Forge.
Nous sommes trois 
assistantes maternelles 
agréées et nous accueillons 
les enfants du lundi au 
vendredi de 7h à 19h.
Pour tous renseignements, n’hésitez à pas nous contacter au 
09.52.45.90.44

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

À L’ESAT DE LA BAUCHE MALO

Un marché de producteurs est organisé le 
samedi 23 octobre de 9h à 18h à l’ESAT de la 
Bauche Malo. Venez découvrir l’atelier de création 
de jardinières ainsi que les produits proposés : veau, 
vache, cochon, volaille, fromage, fruits et légumes, 
vin, bière, miel, crêpe et galette, plantes vivaces... 
Des artisans spécialisés dans le travail du bois, de 
la poterie, de la confection de chapeau ou de la 
décoration créative seront également présents. 
Lieu dit de la Bauche Malo - 44120 Vertou Téléphone 
02 40 05 74 38
Site Internet http://www.esat-vertonne.eu
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INTERCOMMUNALITÉ
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NOUVEAU SUR LA 

COMMUNE
À LA PHARMACIE
Créée en 1975 par Annie Sipos après 
avoir été une épicerie, la pharmacie 
pour ses 36 ans vient de changer de 
propriétaire. Mme Christèle Niccoli est 
la nouvelle titulaire de l’officine après 
9 ans de travail à temps partiel en tant 
qu’adjointe. 
Ecoute, conseil et prévention seront 
toujours au rendez-vous dans cet 
établissement de proximité qui sait si 
bien préserver aussi le lien social.

Nous vous rappelons les horaires 
d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 19h30
Le samedi (sans interruption) de 9h à 
16h30.

LE ST THOMAS, PLUS QU’UN CAFé !
Carole Andriocci vous propose dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale une petite brasserie préparée maison (à partir du 15 
octobre), un salon de thé en après-midi et des apéros dinatoires en 
soirée.
Le St Thomas c’est un lieu d’exposition : ce mois-ci Pascal Cadou 
(peintre castelthébaldais) dévoile ses œuvres abstraites, hautes en 
couleur.
Des rencontres musicales classique, jazz, hip hop sont à venir ainsi 
que des journées thématiques (courant 2012 les droits de l’enfant 
seront mis en avant).
Vous pouvez également jouer aux échecs, backgammon, scrabble… 
Et lire une presse diversifiée au salon près de la cheminée.

Ouvert à tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes.
Horaires : du mardi au jeudi de 8h00 à 22h00
vendredi, samedi, dimanche de 9h00 à 23h00

SEMAINE BLEUE
La semaine de l’intergénération aura lieu du 
17 au 22 octobre.
Des programmes sont à votre disposition à la mairie et 
concernant Château Thébaud le vendredi 21 octobre 
à l’Espace Bois Joli, à partir de 14h30, vous êtes 
invités à une conférence avec atelier, diaporamas, 
mise en situation sur le thème : « Bien connaître sa 
vue : rencontres d’information, de communication et 
de prévention pour mieux vivre au quotidien ».

PIÉGEAGE DES TAUPES : FORMATIONS GRATUITES

Mercredi 26 octobre - Mairie de St Fiacre sur Maine à 9h30
Samedi 5 novembre- Mairie de Haute-Goulaine à 9h30
Mercredi 9 novembre - Salle de la Maine à Château-Thébaud 
à 14h30
Samedi 19 novembre - Communauté de Communes à la Haye 
Fouassière à 9h30
Inscription obligatoire à la communauté de communes au : 
02 40 54 86 66.

SITE INTERNET EN 1 CLIC

Ces icônes situées en bas de votre l’écran vous 
permettent d’accéder en 1 clic à différents 
services tels que la météo locale, l’annuaire des 
associations, le guide pratique des droits et démarches. 
Le guide pratique des droits et démarches 
En cliquant sur l’icône crayon vous accédez au guide qui vous permet 
d’obtenir des informations sur les formalités administratives (carte 
d’identité, carte grise, état civil, élection) et de télécharger certains 
imprimés notamment pour les cartes grises. 
 Bonne consultation à tous ! 

NOUVEAU MéDECIN
Le Dr COUSIN Charles a arrêté son 
activité médicale pour cause de départ à 
la retraite le 30 septembre 2011.
Son successeur le Dr LANDOIS Philippe 
le remplace depuis le 1er octobre 2011.



Ets ARNAUD
Dominique

• Services Funéraires
• Marbrerie
• Chambres Funéraires
• Contrats Obsèques

24H/24
7J/7

Rue de la Fontaine - Câlin (Rte de Nantes) - 44190 CLISSON

Tél. 02 40 03 90 20



S.A.R.L

PascalPascal

Intérieur - Extérieur
Neuf & Rénovation

Bois - Alu - PVC

         Cuisines
                Salle de bains

    Placard
Parquet
Lambris

3 Brairon
44690 CHATEAU THEBAUD

Tél. 02 40 33 57 29
E-mail : lamypascal@orange.fr

ZA de la basse poterie 6 rue du bois simon 44690 Château-Thébaud

IMPRIMERIE 2000

IMPRIMERIE 2000

Les imprimés administratifs

Les imprimés publicitaires

L’habillage véhicules

La signalétique
Z.A. Beau Soleil

44116 Vieillevigne

ZI Nord - BP 10232

85606 Montaigu

Bd d’Espagne

44330 Vallet

Tél. 0820 222 264

CLISSON
VALLET

BOUSSAY
LES SORINIERES

 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
 LE LOROUX BOTTEREAU




